
     

 

         

Adoration du Saint Sacrement à la cathédrale
Le vendredi  de 14h à 18h .

Confessions      le samedi de 09h30 à 11h00 à la Cathédrale.

Messes 
de la 

semaine

1er Dimanche de l'Avent - Année A

Samedi 26 novembre 2022
18h   Messe anticipée à la CATHÉDRALE
Jean ARS (huitaine)

Dimanche 27 novembre 2022
  9h  Messe à DUHORT
Claude DEYRES – Robert PROERES – Georges LAMOTHE
Lucette SERRES - Denis DESCHAMPS – Irène LAPORTE

10h30 Messe des Familles à la CATHÉDRALE       
Aline SCOLARO – Joseph HONTANG – Marcel HONTANG
Solange PEHAUT - Pierrette FALL – Jean-Paul DOMENGÉ
Raymond DEMANDES - Danièle BISSON - Denise CLAVERIE
Andrée GOURDON (anniversaire) -  René BLANC - Gérard BRETHOUS
Gérard LABASSE (anniversaire) - Joseph et Odette LABASSE
Alexandre et Marie-Thérèse DESPAGNET - Marie-Thérèse GERVAUD 

Lundi  28 novembre PAS DE MESSE

Mardi   29 novembre   9h   cathédrale

Int. : Famille Roger GARAUD

Mercredi  30 novembre 9h cathédrale

Saint André apôtre

Int. : Elita LARRALDE

Jeudi           1er décembre      9h cathédrale

Vendredi  2 décembre 18h   cathédrale

Int. Thérèse ENGLINGER

Samedi  3 décembre   9h cathédrale

PAROISSE SAINTE-QUITTERIE  Relais  paroissiaux  :  Aire,  Cazères,  Duhort-Bachen, Latri l le, Le Vignau, Lussagnet,  Renung, Saint  Agnet,  Sarron

  Permanences au presbytère  : 15 rue Henri Labeyrie - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
du Mardi au Samedi  de  9 h  – 11 h 30    tél  : 05 58 71 64 87    Mail : laluqueg@gmail.com   paroissesaintequitterie@wanadoo.fr      

adresse site : https://saintequitterie.diocese40.fr 

Il y a quelques jours, nous fêtions les saints, ces hommes et ces femmes qui ont uni 
leur cœur à celui de Jésus.
L'Église nous propose de les prendre comme exemples : exemples d'amour de Dieu, 
de service de l'Église et du monde.
Une manière de répondre à cet appel est bien sûr de prier et de s'engager là où nous 
sommes. Elle est aussi de donner au Denier de l'Église.
Par ce geste, nous contribuons toutes et tous à la mission de l'Église et nous permettons 
aux ministres ordonnés et laïcs salariés de s'y consacrer pleinement au quotidien. 
Merci d'avance pour vos dons !

Samedi 3 Décembre 2022
18h   Messe anticipée à LUSSAGNET Ulysse COURALET

Dimanche 4 décembre 2022
  9h  Messe à SARRON Marcel DARNAUDET – Simone LOISEAU

10h30 Messe à la CATHÉDRALE       Charles et Emma REISS
Solange et Louis PEHAUT – Yvette-Marie DUPIAT - Marie et Marcelin BENTEJAC 
Raymond  DEMANDES - Danièle BISSON (Bout de l'An) - Jean DUGARRY
Défunts de la famille QUIENOT POUBELLE - Les âmes du purgatoire

Comme l'an dernier, l'équipe Église Verte vous propose de vivre l'expérience 
d'un repas en binôme le Samedi 3 décembre à 12h dans les salles du Mas.

Feuilles d'inscription disponibles à l'entrée de la cathédrale ou au presbytère.
Renseignements : 06 32 57 70 25

« Entre Ciel et Terre » 
film sur le purgatoire...percez le mystère de la vie après la mort.

                        Au cinéma Galaxy à Aire,  le 30 novembre 2022 à 18h.

Lundi 28 novembre  Formation liturgique 18h30 Béthanie

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.

C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
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